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De la beauté !

Pour vivre, je crois que l'homme a pro-
fondément besoin de beauté. Comme il a
besoin de rayons de soleil. Cette beauté
qui procure des émotions, qui fait du
bien au plus profond de l'être. La beauté
de la nature, des grands espaces, de la
montagne préservée apporte beaucoup
de quiétude, de paix intérieure, de séré-
nité. Cette beauté ressentie par l'homme
dans une harmonie avec la nature,
contribue au bonheur. Profondément
bienfaisante pour la vie des hommes, elle

l'est donc aussi pour la qualité des relations humaines.
A notre époque où le stress et les tensions font tant de dégâts,
préserver la beauté, la tranquillité de la nature et des grands
espaces me paraît vital. Comment l'Homme, qui en a tant besoin,
pourrait-il accepter qu'elles soient mises à mal pour des enjeux
mercantiles, si souvent oppressants ?
C'est pour cela que les actions de Mountain Wilderness visent à
s'opposer résolument à tout ce qui menace nos montagnes. 
La Wilderness, la beauté de la montagne, notre capacité de
permettre à chacun de pouvoir s'y ressourcer, sont des richesses
bien plus grandes que toutes les bourses du monde ! La vie
économique, nos modes de vie, doivent mieux en tenir compte.

Actions contre l'extension tentaculaire des stations de l'or blanc,
actions couronnées de succès pour l'abandon de la « Croisière
blanche » et ses 400 « 4 x 4 » dans la poudreuse des Ecrins,
élimination « militante » de 130 tonnes de ferraille dans le
Mercantour, lancement du portail « changerdapproche.org »,
force de propositions pour des pratiques en haute montagne
respectueuses de ces haut-lieux exceptionnels... Mountain
Wilderness est à l'initiative.

Nous le devons d'abord aux adhérents de MW, dans les vallées de
montagne et sur tout le territoire. Mais je souhaite le souligner ici,
MW doit aussi beaucoup à l'action de Hugues Thiébault. 
Alors qu'il vient de quitter la présidence de l'association, je tenais
une nouvelle fois, à lui adresser tous nos remerciements pour le
travail accompli.
Élu pour lui succéder, je vais faire de mon mieux, avec vous tous,
pour poursuivre et amplifier l'œuvre engagée.

Éd
it

o
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n'avions pas encore la liste des gagnants. De plus,

vous habitez majoritairement en dehors de l'Isère. 

On vous invite donc à prendre connaissance des 

résultats du concours, à voir certains des films diffusés

lors de la soirée. Toutes les infos sont en ligne sur notre

site internet www.mountainwilderness.fr. 

Et pensez d'ores et déjà à préparer votre contribution

pour le concours 2011 !

C'est quoi la « nature » ?

C'est à cette question, en apparence anodine, que

Claude Eckhardt, l'un de nos adhérents, apporte une

réponse construite comme un cri d'alarme. En effet, en

ces temps ou la peinture verte est soldée, Claude nous

éclaire sur ce que sont les activités de nature, de plein

air, ainsi que sur les dérives possibles qui commencent

par la terminologie et finissent par des tractopelles

dans ce qui était, et n'est plus, la nature. Il dénonce

aussi certains non sens que l'on croise de plus en plus

souvent dans le langage associatif, mais aussi institu-

tionnel. Nous ne pouvions éditer ce texte dans la revue,

mais nous vous invitons très fortement à le lire en ligne

sur notre site Internet www.mountainwilderness.fr

(rubrique pratiques sportives/Actus).

Succès du portail 

www.changerdapproche.org

Depuis son lancement le 5 juin 2010, le portail

www.changerdapproche.org, dédié à l'écomobilité,

connaît un franc succès. Après avoir été présenté

devant le rapporteur européen Marc Lobet, après avoir

eu de très nombreuses retombées presse, cet outil a

été présenté lors de nombreux séminaires et colloques :

Agences locale de l'énergie (Lyon et Chambéry),

Assises interrégionales sport et développement dura-

ble (Besançon), L'écomobilité dans les Grands Sites

(Hérault), … et même Colloque Tourisme et Carbone en

Baie de Somme. Une interview de Fredi dans le cadre de

ce colloque est d'ailleurs en ligne sur notre site internet.

Une belle réussite donc, qui pour nous est encore le

début d'un mouvement d'une plus grande ampleur.  

remise des prix du concours 

changer d'approche

La remise des prix de la quatrième édition du concours

« changer d'approche » a eu lieu le 24 novembre à

Grenoble. A l'heure du bouclage de notre revue, nous

A l'automne 2009, la commune de Lans-en-
Vercors (Isère) présentait un projet de création de
centrale photovoltaïque dans un site naturel de
moyenne montagne à proximité du Col de la
Croix-Perrin, la forêt de Jay, qu'il aurait fallu déboi-
ser sur une vingtaine d'hectares.
Mountain Wilderness et d'autres associations, ainsi
que le parc naturel régional du Vercors avaient
alors fait connaître leur opposition à un tel projet,
argumentant que la nécessaire recherche de
sources d'énergies renouvelables ne devait pas se
faire au prix de la destruction d'espaces naturels
classés et protégés.
Ces arguments de bon sens, repris aussi par les
services de l'Etat, avaient abouti à un avis défavo-
rable lors de l'enquête publique sur le projet. La
société privée partenaire de la commune pour
l'exploitation de l'hypothétique centrale décidait
alors logiquement d'abandonner le projet.
La faisabilité pratique et administrative d'un tel
aménagement semblant alors plus que compro-
mise, la municipalité de Lans-en-Vercors a tout de
même continué à défendre son idée de centrale.
C'est pourquoi elle proposait à la population de se
prononcer pour ou contre un projet non défini de

« pôle énergies renouvelables incluant une centrale
photovoltaïque » lors d'une consultation municipale
organisée le 19 septembre dernier.
A cette occasion Mountain Wilderness France a
été invitée avec d'autres associations à présenter
ses arguments lors d'une réunion d'information
publique organisée par l'opposition municipale.
Dans les urnes, deux tiers des votants ont finale-
ment dit non au projet de centrale.
Si la municipalité souhaite agir pour le développe-
ment des énergies renouvelables, elle pourra s'ins-
pirer des propositions alternatives nées du débat
autour de son projet : installation de panneaux
solaires sur les bâtiments publics ou en ombrières
sur les parkings, développement d'une filière
locale pour le bois énergie, de l'exploitation dura-
ble des forêts à la consommation locale.
Les centrales photovoltaïques, elles, doivent trou-
ver leur place sur des sites stériles : ainsi dans une
autre commune de moyenne montagne de l'Isère,
à Susville, une centrale photovoltaïque s'installe
sur les anciennes friches industrielles issues de
l'abandon des mines de charbon.Ac

tu
s

Les vertacomicoriens disent NON 
à une centrale photovoltaïque

NICOLAS MASSON - Secrétaire de Mountain Wilderness



En septembre dernier, Hugues Thiébault, jusqu’alors
président de l’association, a remis sa démission au
conseil d’administration. L’objet de cet article n’est
pas de donner des éléments de compréhension de
cette décision, qui lui appartient. Il s’agit ici de lui
rendre hommage, et de le remercier pour tout ce
qu’il a fait pour Mountain Wilderness et la protec-
tion de la montagne en général.
C’est au début des années 2000 que ce professeur
agrégé, grimpeur à ses heures perdues, adhère à
l’association, suite à un démontage d’installations
obsolètes sur le site du Sommeiller à l’été 2001. La
légende, floue, comme toutes les légendes,
raconte que ce sont Olivier Paulin et Fleury Gelay
qui l’auraient invité à participer. Bien leur en a pris !
Suite à cela, l’engagement d’Hugues dans l’asso-
ciation sera croissant et ne faiblira jamais. Il entre
au conseil d’administration en 2003, à l’assemblée
générale de Buoux. Un an plus tard, il entre au

bureau en tant que secrétaire (Assemblée générale
de Bessans). Il y restera jusqu’à cette année. Ses
premières missions concernent notamment la
revue de l’association, dont il est responsable
pendant de longues années.
En 2004 il augmente son implication dans le
mouvement, en devenant secrétaire de Mountain
Wilderness International. Au delà de ses réalisa-
tions (mise en place d’un site Internet, d’un logo
commun), ou de son implication personnelle (trek
en Afghanistan en 2007, manifestation au col de
Madèra dans les Pyrénées en 2006), ce qu’il faut
retenir de son engagement à MWI c’est le sens de

ses actions : Hugues a beaucoup œuvré pour accom-
pagner les associations nationales, rationaliser et
unifier les actions. Il a défini les 8 grands projets
de MW, identiques à toutes les sections, il a beau-
coup travaillé à étendre le rayonnement de MW
(Belgique, Afrique du Sud). C’est à cette période, et
grâce à ses actions, qu’il y a eu le plus d’échanges
entre les différentes sections nationales.
Succédant à Jean-Pierre Courtin en avril 2008,
Hugues Thiébault poursuit et développe la colla-
boration de l’association avec les institutions.
Quand il devient président, l’association emploie
4 salariés. Il rendra ainsi possible le recrutement
de Camille Labie, Xavier Crépin, et Carole Walsser.
Il revalorise les salaires des chargés de mission,
améliore leurs conditions de travail... En parallèle
des actions de terrain qu’il n’abandonne pas, il
s’est fortement impliqué dans les actions juridiques
et administratives pour les sujets historiques de
MW : Silence! (où les victoires judiciaires obtenues
précipitent l’abandon de la croisière blanche),
Aménagement, Espaces protégés... La liste est
longue. Pour être à l’écoute des adhérents, c’est lui
qui a initié l’organisation des séminaires où nous
nous rencontrons chaque année.
Pendant les deux années et demi de son mandat,
Hugues a vu les 3/4 des membres du conseil d’ad-
ministration changer. C’est lui qui a assuré le tour-
nant qu’a pris l’association. Aujourd’hui l’équipe
dirigeante est jeune, et doit poursuivre le travail
entamé depuis deux ans. L’apport d’Hugues aura
été déterminant et essentiel à la réussite du projet
collectif. Mountain Wilderness est devenu un
acteur incontournable de la défense des milieux
de montagne en France, en grande partie grâce à
son désormais ancien président. Au nom de tous
les adhérents, administrateurs, et salariés, qu’il en
soit ici publiquement remercié.

Merci Hugues !
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JEAN FRANÇOIS GATEL - Trésorier de Mountain Wilderness

L’appor t  d ’Hugues  aura  été  déterminant  et  
essent ie l  à  la  réuss i te  du projet  co l lect i f .
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espaces de « wilderness ». L'argument de la publicité
faite aux lieux qui servent de support à ces compéti-
tions ne tient pas : le mont Blanc ou le GR 20 ont-ils
besoin de publicité ? La nature en soi et sa beauté
sont des « attracteurs » suffisamment forts !
Le point de la sécurisation obligatoire des parcours a
été évoqué, avec ses balisages, postes de secours,
voire hélicoptères prêts à intervenir. Il a été rappelé
que cette sécurisation allait à l'encontre du principe
d'autonomie porté par l'association, qui suppose que
chacun soit en mesure d'assurer sa propre sécurité.

En fin de débat, après de nombreux exemples d'évé-
nementiels plus ou moins respectueux, les participants
se sont accordés pour dire que si Mountain Wilderness
n'était pas opposée au principe même de compéti-
tion, l'association considère que la compétition n'est
pas la meilleure manière d'avoir un contact avec la
nature. Ce ne sont pas les valeurs que l'on vient cher-
cher en montagne, que l'on souhaite transmettre.

Sans s'opposer au principe, notre association ne peut
tolérer certaines dérives aménageuses ou comporte-
mentales. Ainsi, nous serons très attentifs à la capa-
cité de charge du milieu, à la multiplication des
événements, nous continuerons à refuser le suréqui-
pement lié aux importantes compétitions hivernales. 

Si nous ne souhaitons « labelliser » aucune manifes-
tation compétitive, notre positionnement (indiffé-
rence, demande d'encadrement selon des objectifs
environnementaux précis, opposition —jusqu'au 
juridique) se fera au travers d'une grille d'analyse
(objet, affluence, impacts, fragilité des espaces
concernés, etc.) que nous souhaitons développer en
nous basant sur les travaux déjà réalisés. 

Quel revers de médaille pour la compétition ? 

Dès son introduction, Hugues Thiébault, le président
de MW France, posait les cadres du débat : il n'était
pas question d'aborder la question des manifestations
motorisées, mais bien de réfléchir sur la position de
MW face aux manifestations sportives qui se multi-

plient, soit hors des espaces naturels mais ayant de
fortes répercutions sur celui-ci du fait des aménage-
ments nécessaires à leur organisation (JO d'hiver,
grandes compétitions de ski alpin...), soit directement
dans les espaces naturels : ski de montagne de
compétition, trial, raid, courses d'orientation, etc.
Faut-il s'opposer au concept même de compétition
dans la nature, ou faut-il refuser les effets de ces
compétitions sur la nature ?

Au delà de l'aspect « environnement » proprement
dit, MW se doit de prendre en compte la nécessaire
préservation de la liberté de pratiquer dans des

Notre  associat ion  ne  peut  to lérer  cer ta ines
dér ives  aménageuses  ou compor tementales

Les organisateurs des « assises de l'alpinisme et des 

activités de montagne », en préparation, considèrent comme

intrinsèque à l'alpinisme de « s'engager en montagne hors

des espaces aménagés et sans se préoccuper de compétition

organisée. La démarche de l'alpinisme, en effet, ne se veut ni

confrontation avec une montagne équipée, ni confrontation

des hommes entre eux, mais découverte et fréquentation 

d'un milieu préservé en tant que terrain d'aventure. »

Alors, la wilderness est-elle soluble dans la compétition ?

C'est sur cette question que Mountain Wilderness France

invitait ses adhérents et sympathisants à débattre lors 

de « l'université d'été » de l'association qui s'est tenue 

le 4 septembre 2010 à la Bérarde.

Ac
ti

on
s

JEAN DAVID ABEL, administrateur de Mountain Wilderness - VINCENT NEIRINCK 
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Des « nouveaux » parcs :
points de vue et enjeux
Dossier coordonné par le groupe de travail « espaces protégés »

La procédure en cours qui amène les parcs

nationaux à rédiger leur charte est un véritable

bouleversement. Cette réforme, engagée depuis

2006, touche à la fois les finalités, les moyens

et le fonctionnement des parcs. Une véritable

révolution.

Institutions nationales souvent en conflit avec

les intérêts des acteurs locaux, bastions d'un

patrimoine naturel national, les établissements

de protection que sont les parcs nationaux 

se voient affublés d'un objectif de taille : 

introduire la gouvernance locale et le déve-

loppement durable dans leur fonctionnement.

La réforme suscite donc questionnements 

et débats : quels seront les « parcs nationaux »

de demain ?

Une question incontournable est ainsi posée,

qui met en doute le pari de la nouvelle loi :

comment concilier développement 

et protection ?

Les associations de protection de l'environne-

ment craignent que ces chartes, favorisant le

développement économique, diminuent le degré

de protection des parcs ; et les élus de la zone

d'adhésion ont peur de perdre leurs droits 

s'ils adhérent à la charte. Enjeux, pressions.

C'est dans ce contexte, et au cœur des débats

qui s'en suivent, que les chartes se rédigent : 

le risque est grand  d'aboutir à des textes

fades, inefficaces ou ambigus. On aurait 

pu croire que cela se passerait comme pour 

les parcs naturels régionaux, et que l'attrait 

du label attirerait les communes ; mais les élus

ne semblent pas pressés de signer... 

Quels engagements vont finalement contenir

ces chartes ? Seront-elles signées de manière 

« optimale » ? L'avenir nous le dira.

Dans ce dossier, qui vous fera mieux comprendre

la situation actuelle du changement de loi, 

sont présentés divers points de vue. Ces avis,

portés sur une charte ou un territoire, sont 

les témoins d'une ambiance générale que

connaissent tous les acteurs impliqués 

dans la procédure. 

Des articles complémentaires présentant 

d'autres avis et concernant d'autres parcs

nationaux de montagne sont publiés sur notre

site Internet. N'hésitez pas à aller le consulter !Do
ss

ie
r
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D O S S I E R  

Nouveaux parcs : points de vue et enjeux

l'État (F. Mitterrand) lors du Sommet de la Terre à Rio
(en 1992) et repris ensuite par J. Chirac, devaient être
tenus notamment en Guyane. 
En 2003, le député du Var, Jean-Pierre Giran, rédige à
la demande du Premier ministre et du ministre de
l'Environnement de l'époque (respectivement JP.
Raffarin et R. Bachelot) un rapport intitulé : « Les
parcs nationaux, une référence pour la France, une
chance pour ses territoires » ; objectif : réconcilier les
parcs nationaux avec leurs populations.
Ce rapport a été suivi d'une loi qui a été adoptée à
l'unanimité par les deux chambres le 14 avril 2006.
Elle introduit deux nouveautés essentielles :
- une prise en compte des réalités sociales et écono-
miques locales dans les politiques mises en œuvre
par les parcs nationaux, notamment par la charte, qui
devient l'outil de la concertation sur le devenir de
l’ensemble du territoire du parc national (qui n'est
plus désormais limité à la zone centrale), et par la
légitimité reconnue à l'établissement de participer au
développement durable du territoire du parc national 
- une gouvernance locale améliorée, donnant une
place plus importante aux acteurs locaux dans les
conseils d'administration, créant dans chaque parc un
organe de concertation locale, le « conseil écono-
mique social et culturel » ; sollicitant l'adhésion
volontaire des collectivités locales à la charte.
En 2009, les décrets de tous les parcs existants ont
fait l'objet d'un « toilettage » réglementaire pour
respecter les dispositions de la nouvelle législation(2).
En particulier, la composition des conseils d'adminis-
tration a été modifiée.
Depuis, les parcs sont mobilisés par la rédaction
concertée de leurs premières chartes ; celle des parcs
alpins (Vanoise, Écrins et Mercantour) devrait aboutir
à la fin de l'année 2010 ou au début de 2011.

La réforme des parcs nationaux français : 
un long cheminement engagé depuis 2003

BERNARD PATIN

Adjoint au directeur de 

Parcs nationaux de France 

Les parcs nationaux français existent « officiellement »
depuis 1960. C'est en effet le 22 juillet 1960 qu'est
votée la loi relative aux parcs nationaux qui a donné
à la France les outils législatifs et réglementaires
permettant de créer de tels établissements. Le Parc
national de la Vanoise a été le premier (en juillet
1963)(1) ; ensuite, jusqu'en 1989, six autres parcs ont
été créés (Port-Cros, 1963 ; Pyrénées, 1967 ;
Cévennes, 1970 ; Écrins 1973 ; Mercantour, 1979 ; et
Guadeloupe, 1989).

A partir de 1990, plus aucun parc national ne sera
créé ; les projets ne manquaient pourtant pas (Mont-
Blanc, Corse, Ariège, Guyane, Iroise... ). L'opposition
des populations locales, relayée par leurs élus venait
toujours à bout des volontés politiques nationales 
les plus convaincues et les plus tenaces. La rigidité 
et le centralisme étatique des établissements publics 
gestionnaires, le pouvoir « incontrôlé » des directeurs, 
l'absence de concertation, l'ignorance des réalités
sociales et économiques locales... tous les arguments
ont été utilisés pour faire échouer les projets. 
Reconnaissons qu'une partie des récriminations était
fondée, en particulier la « gouvernance locale »
défaillante et l'absence (ou quasi–absence) de prise
en compte des questions de développement local
dans les activités des parcs.
Pourtant la nécessité de créer d'autres parcs natio-
naux n'était pas contestée ; ainsi, les engagements
pris devant les instances internationales par le chef de

1. Rappelons pour la petite histoire

que, dès 1913, l'administration 

des Eaux et Forêts classait le Haut-

Vénéon (La Bérarde), puis en 1924, le

massif du Pelvoux-Ecrins (Ailefroide-

Pré de Mme Carle) dans le "Parc 

national du Pelvoux".

2. Entre-temps deux nouveaux parcs

nationaux ont été créés en 2007, ceux

de la Guyane et de la Réunion et le

projet des Calanques a été confirmé.

Object i f  :  réconci l ier  les  parcs  
nat ionaux  avec  leurs  populat ions.
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D O S S I E R  

Nouveaux parcs : points de vue et enjeux

J. DAVID ABEL

Administrateur de 

Mountain Wilderness

Il est intéressant de noter la chronologie de création
des premiers parcs nationaux au niveau international,
pour prendre la mesure du retard de la France 
à cet égard : 
1872, Yellowstone (États-Unis) ; 
1879, Parc national royal (Australie) ; 
1886, Glacier National Park (Canada) ; 
1894, Tongariro National Park (Nouvelle-Zélande) ; 
1903, Nahuel Huapi (Argentine) ; 
1907, Etosha (Namibie) ; 
1909, Sarek (Suède) ; 
1914, Parc national suisse ;
1918, Covadonga (Espagne) ; 
1922, Gran Paradiso (Italie) ; 
1925, Virunga (Zaïre) ; 
1926, Matobo (Zimbabwe), Parc national Kruger
(Afrique du Sud) ; 
1928, Thingvellir (Islande) ; 
1929, Kaieteur (Guyana), Deux Volcans (Rwanda) ; 
1930, Pico Cristal (Cuba), Veluwezoom (Pays-Bas) ; 
1932, Killarney (Irlande), Bialowieski (Pologne) ; 
1934, Vitocha (Bulgarie), Chubu-Sangaku (Japon) ; 
1935, Berbak (Indonésie), Iztaccíhuatl-Popocatépetl
(Mexique), Retezat (Roumanie), Dinder (Soudan) ; 
1936, Corbett (Inde) ; 
1937, Mont Olympe (Grèce), Rancho Grande
(Venezuela), Itatiaia (Brésil) ; 
1938, Pyhätunturi (Finlande), Wilpattu Block 
(Sri Lanka) ; 
1939, Day (Djibouti), Taman Negara (Malaisie) ; 
1942, Toubkal (Maroc) ; 
1946, Nairobi (Kenya) ; 
1948, Pelister (Macédoine), Tatransky
(Tchécoslovaquie)... 
1963, Parc national de la Vanoise (France).
On peut néanmoins signaler que, dès 1913, l'admi-
nistration des Eaux et Forêts a créé le « Parc national
de la Bérarde », qui est devenu après la Première
Guerre mondiale le « Parc national du Pelvoux » 
par extension sur la commune de Pelvoux. Ce parc
national n'avait néanmoins aucun fondement 
juridique.

Au niveau international

Parcs nationaux, un enjeu historique

Pour les parcs nationaux français, l’élaboration 

et l’approbation des chartes instituées par la loi de 

2006 représentent une étape cruciale : renouvellement 

et approfondissement des orientations des parcs 

existants, ou affadissement des missions de protection 

qui constituent leur but originel ?

Pour mieux cerner les enjeux de cette étape, il convient 

de resituer les spécificités des parcs français au sein 

de la galaxie du même type d’espaces protégés 

internationaux.

fiée : « Les compétences grandissantes des collectivi-
tés locales, les pressions croissantes sur les milieux
naturels, l’approfondissement des connaissances
scientifiques et l’évolution des engagements interna-
tionaux nécessitent d’adapter les espaces protégés
aux enjeux actuels »(3).
Conséquence la plus concrète, en plus d'une part
plus importante accordée aux collectivités locales au
sein des conseils d'administration des parcs, l'institu-
tion d'une charte qui constitue le socle des orienta-

Les origines, tout d'abord, diffèrent notablement. En
premier lieu, la France a particulièrement tardé à
adopter une législation pour la création de parcs
nationaux. Ainsi, au sortir de la Seconde Guerre
mondiale, elle était l’un des rares pays « développés »
à n’être doté d’aucune législation en la matière.
Seules existaient à l'époque des réserves naturelles
créées et gérées pas les Eaux et Forêts ou des orga-
nismes comme la Ligue de protection des oiseaux ou
la Société nationale de protection de la nature. 
Ensuite, la France, bien que tardivement décidée à se
doter de parcs nationaux, a innové en créant son
propre modèle de parc national ; un espace protégé
comprenant une zone centrale et une zone périphé-
rique. Cela même si la création des parcs nationaux a
été influencée par les Parcs nationaux des États-Unis(1)

(initiateurs de la forme connue actuellement) et si
leur conception a longtemps fait figure de modèle,
repris à travers le monde.

En France, il en existe actuellement neuf, dont sept
institués sur la base de la loi de juillet 1960. Ils ont
connu un véritable succès et une fréquentation en
progression régulière —même si cette pression touris-
tique a pu poser ponctuellement des problèmes. Les
parcs nationaux ont ainsi développé une expérience
qui constitue un acquis précieux. Mais c'est surtout
en zone périphérique et autour que les enjeux ont 
été les plus forts. C'est ces espaces que se sont 
régulièrement affrontées des logiques contradictoires
(protection, aménagements touristiques, production
d’énergie), portées par des acteurs dont les préoccu-
pations sont difficilement conciliables (élus, popula-
tion locale, Électricité de France, propriétaires de
stations, associations de protection de l’environne-
ment…).
C'est dans ce contexte que l'État a souhaité, en 2005,
modifier la loi initiale de 1960 pour aboutir, en 2006,
à une loi qui a « permis une meilleure association des
collectivités territoriales et de leurs partenaires. Le
mode de gouvernance des établissements publics de
chaque parc évolue ainsi vers plus de partenariat et
de transparence »(2). Cette évolution était ainsi justi-

1. Créé par la loi du 1er mars 1872, le

parc de Yellowstone, aux Etats-Unis,

doit être considéré comme le premier

parc national au monde. Ce type 

d'espace protégé correspond à la 

catégorie II de protection selon les

critères internationaux de l'UICN

(Union internationale pour la 

conservation de la nature) ; 

on en compte aujourd'hui 

3  881 exemplaires dans le monde. 

2. http://www.developpement-

durable.gouv.fr/L-evolution-

recente-des-parcs.html

3. http://www.uicn.fr/Suivi-des-

evolutions-juridiques.html
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projet de développement durable du territoire tradui-
sant notamment la solidarité écologique entre le
cœur du parc et ses espaces environnants. 
Depuis 2009, chacun des parcs nationaux a engagé
officiellement l'élaboration de sa charte. Le projet de
charte est construit en concertation avec les collecti-
vités locales, les associations et professionnels du
territoire, il est transmis pour avis aux collectivités
territoriales intéressées. À l'issue de la procédure
d'élaboration et de concertation propre à chaque
parc, le projet de charte est soumis à une enquête
publique, puis fait l'objet d'un décret d'approbation
en Conseil d'État ; chaque commune concernée déli-
bère ensuite pour adhérer (ou non) à la charte. Des
conventions d'application de la charte peuvent être
signées entre l'établissement public du parc national
et chaque collectivité territoriale adhérente pour faci-
liter la mise en œuvre des orientations et des mesures
de protection, de mise en valeur et de développement
durable qu'elle prévoit.
Il s'agit d'une démarche totalement nouvelle pour les
parcs nationaux. Les équipes de ces structures et les
collectivités locales n'ont pas d'expérience en la
matière. Si l'on excepte le Parc national des Écrins,
qui dès la fin des années 1990 proposait aux
communes et à ses partenaires une charte de déve-
loppement durable, il faut que, dans chaque parc, les
acteurs concernés se rodent et expérimentent une
démarche partenariale nouvelle.
Il est tentant d'assimiler ces « nouvelles » chartes à
celles des parcs naturels régionaux (PNR) ; mais ce
serait une erreur. La démarche d'adhésion des
communes est fondamentalement différente et la
charte est construite sur un territoire qui ne sera peut-
être pas celui du futur parc. La délimitation préalable
du territoire d'un PNR procède d'une démarche
volontaire des communes concernées ; dans un parc
national, l'enveloppe du territoire est fixée par le
décret. L'aire d'adhésion d'un parc national est orga-
nisée autour du cœur ; elle est définie par « sa conti-
nuité géographique et sa solidarité avec le cœur ». Le
projet de territoire des PNR n'est pas organisé autour
d'un espace couvert par une protection forte.

Les chartes des parcs nationaux : 
un projet de territoire centré sur le cœur

Le toilettage réglementaire qu'ont subi les décrets de
création des parcs nationaux existant avant 2006 a
appliqué les dispositions suivantes :
- la réglementation n'a pas été modifiée, mais les
modalités de son application devront être précisées
dans la charte ;

- les décrets définissent les limites de l'aire optimale
d'adhésion (AOA), c'est-à-dire des territoires qui « ont
vocation à faire partie du parc national » et qui
correspondent à l'ancienne zone périphérique ;
- le parc national est composé d'un cœur (ancienne
zone centrale) et d'une aire d'adhésion (AA) ;
- l'aire d'adhésion (AA) est déterminée par le terri-
toire, inclus dans l'aire optimale d'adhésion (AOA),
des communes ayant adhéré à la charte.

Le territoire du parc national est donc constitué du
cœur défini par le décret et de l'aire d'adhésion. Pour
le cœur, la charte définit les objectifs de protection
du patrimoine naturel, culturel et paysager et précise
les modalités d'application de la réglementation du
décret de création. Pour l'aire d'adhésion, elle définit
les orientations de protection, de mise en valeur et de
développement durable et indique les moyens de les
mettre en œuvre. Ce document doit proposer un

fondent et traduisent l’ambition de l'État français en
matière de protection des espaces naturels. Leur
exemplarité, leur reconnaissance et leur rayonnement
au niveau international constituent à ce titre un enjeu
politique et juridique à part entière. » On ne peut pas
en dire moins, et on espère que cet engagement sera
suivi d'effets. Les enquêtes publiques à venir sur les
projets de charte de chaque parc seront à cet égard
déterminantes.

tions de chaque parc. Les questions les plus brûlantes
se nichent dans les futures orientations des chartes
gouvernant l'« aire d'adhésion » (ancienne zone péri-
phérique) : faut-il aller vers un renforcement de la
logique de protection ou, au contraire, l'affaiblisse-
ment de celle-ci ? La réponse est directement liée aux
projets et enjeux locaux.
Les mois qui viennent permettront d'en savoir plus.
Le ministère affirme : « Les espaces protégés français

La  char te  des  parcs  nat ionaux  :  un  cadre  
imposé par  la  lo i  et  un  projet  concer té .

BERNARD PATIN

Adjoint au directeur de 

Parcs nationaux de France 
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FRANÇOIS LABANDE

Président d’honneur de Mountain 

Wilderness et administrateur du

Parc des Ecrins

1. Site du siège du Parc national 

des Ecrins à Gap

tion dans leur charte. Mais dans le Champsaur, où
règne la Fédération nationale des syndicats d'exploi-
tants agricoles (FNSEA), on ne l’entendait pas de cette
oreille. Le représentant des agriculteurs au CA a
signalé qu’il ne fallait pas que la charte s’oppose à
toute innovation future : qu’en termes choisis ces
choses-là sont dites ! Résultat, une rédaction alambi-
quée du paragraphe de la charte concernant l’agricul-
ture, où l’on distingue dans un petit coin la phrase
suivante : « Les partenaires de la charte s’engagent à
mener des négociations locales visant à mettre en
place, pendant la durée de la charte, sur tout ou
partie du territoire du PNE, des zones au sein
desquelles les OGM seront exclus. »

Puis vinrent les loisirs motorisés. La belle affaire ! On
sait que la politique du parc vis-à-vis de la Croisière
blanche était de laisser faire les procédures judi-
ciaires et administratives, avec l’espoir que cela suffi-
rait à se débarrasser de ce boulet. Les événements
récents, l’abandon de cette concentration de
nuisances par les organisateurs, semblent avoir donné
raison à la direction du parc. Mais les formulations
inscrites dans la charte ne protègent nullement des
risques de retour des loisirs motorisés dans la zone
d’adhésion. Certes, il y a un paragraphe intéressant
pour « impulser des solutions alternatives à la mobi-
lité individuelle », mais d’un autre côté j’ai bien
entendu en CA le président de l’assemblée départe-
mentale demander qu’on traite sur le même pied
d’égalité « toutes les formes de randonnée », sous-
entendu les randonnées motorisées. La charte sera un
bien faible outil au cas où une nouvelle Croisière
blanche tenterait de réapparaître.

Tout se passe comme si l’on avait une peur bleue, à
Charance(1), de voir des communes refuser d’adhérer 

.../...

Des chartes bien timides

La nouvelle loi sur les parcs nationaux, votée en
2006, a fait miroiter quelques espoirs pour les
anciennes zones périphériques des parcs. Elle garan-
tissait en principe la stabilité des objectifs de protec-
tion dans les nouveaux cœurs correspondant aux
zones centrales. Si ces derniers restent bien encadrés
par les décrets, une certaine latitude est donnée aux
conseils d’administration, par le biais des chartes qui,
elles, déterminent plus directement la politique des
parcs au-delà des cœurs, dans les zones d’adhésion.
Au vu des travaux désormais bien avancés dans les
Calanques et les Écrins, on ne retrouve pas les
promesses faites lors du vote de la loi. Dans les
Calanques, l’impression donnée par l’avant-projet de
charte est celle d’un règlement de compte avec les
pratiquants qui ont été à l’origine du projet de parc.
Dans les Écrins, des termes très vagues sur des sujets
qui fâchent laissent libre cours à des interprétations
divergentes. Précisions.

Quelques sujets de tensions, venus du Champsaur et
du Valgaudemar, méritent qu’on s’y arrête. À
commencer par les Organismes génétiquement modi-
fiés (OGM). À plusieurs reprises, lors des réunions
d’élaboration de la charte, j’ai demandé à ce qu’il
soit clairement inscrit dans celle-ci que le parc natio-
nal se déclare « zone hors OGM », ce qui paraissait
la moindre des choses. Certains parcs naturels régio-
naux, à l’exemple du Luberon, ont inscrit cette condi-

Au vu des  t ravaux  désormais  b ien  avancés  dans
les  Calanques  et  les  Écr ins ,  on  ne  ret rouve pas

les  promesses  fa i tes  lors  du vote  de  la  lo i .  
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intégrale a été imaginée pour faire contrepoids et
donner une image protectrice de ce futur parc. Cette
réserve intégrale se ferait sur le dos des utilisateurs de
l’espace naturel, marcheurs ou grimpeurs, les plus
respectueux du milieu, d’autant qu’il s’agit de zones
peu équipées, d’escalade en terrain d’aventure. On
sanctionnerait ainsi les individus ou groupes qui ont
milité depuis près de quinze ans pour faire aboutir ce
parc national… contre le gré du président actuel du
GIP. Devant la réaction des intéressés, un compromis
semblait avoir été trouvé, réduisant les limites de la
réserve intégrale à des zones admises par toutes les
parties. Mais, comme pour entretenir les suspicions,
dans l’avant-projet de charte, aucune carte ni descrip-
tion précise ne sont jointes pour confirmer cet
accord.

Ni parcs d’attractions ni sanctuaires inviolables, telle
était, et est toujours, la ligne de conduite des associa-
tions de protection et d’utilisateurs pour des pratiques
douces de nature dans les parcs nationaux. Dans les
Calanques, où l'on a du mal à trouver l’équilibre
d’une réglementation adaptée à chaque usage et
menace, nous sommes loin du compte. Dans les
Écrins, pour de toutes autres raisons, la crainte d’avoir
des taches blanches de communes qui n’adhéreraient
pas à la charte gère la rédaction de celle-ci et gèle
toute option courageuse sur des sujets sensibles, le
compte n’y est pas non plus.

à la charte pour tel ou tel motif spécifique. C’est ce
qu’a exprimé un intervenant dans une réunion
publique, à Embrun, à propos du très controversé
projet de microcentrale hydraulique sur la Séveraisse,
en pleine réserve naturelle du Valgaudemar (encore
faudrait-il que ces réserves naturelles ne soient pas 
« requalifiées » dans le sens du poil… de tous ceux
qui trouvent qu'on les empêche de « faire »). Si la
charte reconnaît dans son analyse une « demande
sociale en faveur des énergies renouvelables [qui]
tendra à accroître le nombre de projets d’installations
de petites unités de production électrique pour une
consommation autonome », elle ne donne aucune
piste pour cadrer lesdits projets, même pas pour le
cœur et les réserves naturelles attenantes.

Passons aux Calanques. Là, le problème est différent.
Le Groupement d'intérêt public (GIP) chargé de
mettre en place ce parc, dit « de deuxième généra-
tion », est pris entre deux feux. Et il s’en sort très mal.
Bien des indices laissent penser que le laxisme sera la
règle pour la circulation sur les routes du feu de
Morgiou et Sormiou, pour la pénétration des bateaux
touristiques au fond des plus étroites calanques. On
craint même des opérations dites d’accueil à
Sormiou, destinées à transformer ce parc national en
parc d’attractions. Pour éviter que le curseur global
n’apparaisse trop marqué de ce côté commercial,
sous la pression du président, une réserve naturelle

Dans l’animosité entretenue contre l’institution –que
les vétérans de la Vanoise confirment avoir toujours
connue–, il y a d’autre motifs.
L’un est historique : l’affaire de Chavière dans les
années 1970(1), qui s’est conclue par le maintien de
l’intégrité du centre, est une victoire symbolique et
fondatrice de la protection de la montagne ; en
revanche, elle a été vécue par beaucoup d’élus
comme leur Waterloo. Au point qu’on a voulu effacer
ce moment de l’histoire du parc –révisionnisme
également écarté.

L’autre est sociologique et c’est peut-être l’essentiel. 
Les changements démographiques, économiques et
sociaux, intervenus dans le temps de deux généra-
tions en Tarentaise et en Maurienne, n’ont pas été
suffisamment assimilés ; ils ont bouleversé les struc-
tures et les formes du pouvoir. Les caciques d’antan
perçoivent la menace (ou déjà les dégâts) des change-
ments profonds qu’ils ont eux-mêmes initiés et qui

Parc national de la Vanoise : pourquoi 
tant de grogne ? ou les douleurs 
de l’enfantement d’une charte...

Le fait est que la Vanoise est sans doute le parc de
montagne où le contraste entre centre et périphérie
est le plus fort et le plus apparent ; où, donc, le pari
de la loi de 2006 est le plus audacieux. 
Au point que, dans les discussions sur le « caractère »
du parc, a surgi l’idée de faire de ce contraste une
des valeurs du parc lui-même ; cela consistait à
magnifier, à élever à dignité égale et égalité de
valeurs, le patrimoine national du cœur et le modèle
des stations intégrées. L’incongruité a été écartée,
mais elle est révélatrice de la gêne.

JEAN-PIERRE COURTIN

Ancien président de 

Mountain Wilderness

Administrateur du Parc 

de la Vanoise

L’appartenance au bureau et au conseil d’administration

du Parc national de la Vanoise n’est pas sans agrément : 

le sujet est d’importance, les contacts humains 

enrichissants, l’équipe du parc remarquable ; 

pourtant, entre ceux qui marchent sur des œufs 

et les provocateurs–accoucheurs de mon espèce, 

comment empoigner ce commun sujet politique ?
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1. L'affaire de Chavière, dite aussi «

affaire de la Vanoise », éclate en 1969

lorsque le promoteur Schnebelen

propose, en complément de l'installa-

tion de Val Thorens, la construction de

la station de Val Chavière en zone

centrale du Parc national de la Vanoise.

Le projet sera abandonné, mais deux

remontées mécaniques seront toutefois

construites dans le parc. Elle seront

démantelée en 2002, après qu'un

projet d'extension des équipement du

glacier de Chavière aura été refusé.

Cette affaire peut être considérée

comme le premier conflit environne-

mental en France ; elle sera à l'origine

de la création de la Fédération Rhône-

Alpes de protection de la nature.
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compétences d'une municipalité ? de la liberté de
développement ? et de la maîtrise du territoire ?
Cette dernière sera-t-elle abandonnée aux mains du
ministère de l'Écologie ? Les élus communaux verront-
ils les compétences de leur structure rétrécies ?
Pourront-ils mener des projets de développement de
leur territoire sans embûches ?
Il ne faut pas oublier que nous sommes dans un État
de droit. Il est donc normal que, lors de l’élaboration
de la charte, les élus vérifient si les compétences
communales seront conservées. C'est leur rôle. 
Il n'est donc pas surprenant de voir également s'ins-
taller, chez les élus locaux, une crainte d'être limités
par la charte, voire une peur que la zone d'adhésion
devienne zone centrale. Tout est possible : on l'a bien
vu pour le vallon du Petit Restefond, où cette zone a
été rattachée d'office à la zone centrale du parc(1). Les
habitants de Jausiers ont eu l'impression d'être trom-
pés... C'est pourquoi, en tant que maires, nous avons
aujourd'hui besoin d'être sécurisés.
Pour nos communes rurales, le paysage est notre 
« fonds de commerce » : que va-t-il se passer si on
nous empêche de mener à bout nos projets de déve-
loppement durable ?

Questionnement d'élu 
sur le projet de charte du Mercantour

La rédaction de la charte du Parc national du
Mercantour était accompagnée de réunions d'infor-
mation. On ne peut qu’approuver ces rencontres. Le
contenu de la charte est issu d'une bonne réflexion et
fait preuve de bon sens. Du travail bien fait, cela va
sans dire. Mais certaines questions restent en suspens
et ce ne sont pas les moindres : qu'en est-il des

1. Lors de la création du parc, 

en 1979 (Ndlr).

LUCIEN GILLY,

Maire de Jausiers (04)

Les  é lus  communaux verront - i ls  les  compétences  
de  leur  s t ructure  rét réc ies  ?  Pourront - i ls  
mener  des  projets  de  développement  de  

leur  ter r i to i re  sans  embuches  ?

abouti, très bien présenté, resserré, lisible, concrétisé
par des exemples convaincants ; il répond courageu-
sement et avec pertinence au « défi impossible » de
la loi de 2006. 
Il faut pourtant être vigilant sur les dernières formula-
tions qui seront demandées, le diable se cache dans
les détails.
Je ne crois pas un seul instant au rejet de la charte, ne
serait-ce que par une minorité de communes concer-
nées. 
Le principe de conditionnalité, qui devient la règle
d’or de la décision publique dans un monde tendu,
jouera pour l’adhésion : quelle commune prendra le
risque de se priver du bénéfice des actions menées
par le parc, des subventions de l'État et de la Région ?
Si le département affiche sa neutralité, pourra-t-il
méconnaître dans ses décisions la logique d’airain ?
Enfin, où se cachent les leaders ? Les parlementaires
et les nouveaux caciques mesurent-ils le risque poli-
tique d’être les élus d’un département qui aurait
bafoué la loi de 2006 ? Le sénateur Giran est venu
leur dire que c’est leur loi et leur parc et qu’il faut
s’en saisir ; parce que c’est la sagesse et l’intérêt bien
compris, je suis sûr qu’il sera entendu.

leur ont apporté la prospérité, mais ils n’en ont plus
la maîtrise dans une situation de grande complexité.
Il est dès lors facile et tentant de projeter ses frustra-
tions : dans une simplification radicale, l’institution
Parc est désignée comme le colonisateur –ou l’âne de
la fable– responsable de tous les maux. Colonisateur
pourtant bien modeste au regard des gigantesques
pouvoirs économiques et financiers qui ont tissé leurs
réseaux dans le business du tourisme.

Si minoritaire soit-elle au sein d’une population
considérablement renouvelée, c’est la grogne des
conseillers municipaux –par lesquels s’exprime notre
démocratie déléguée– qui semble donner le ton.
L’impuissance revendiquée des maires et des leaders
à faire voter l’adhésion à la charte est suffocante. 
Mais jouer du risque de non-adhésion, c’est brandir
une menace qui terrorise beaucoup de monde et
permet de peser sur les formulations de la charte dans
le sens d’un texte lisse jusqu’à l’ambiguïté... partie de
poker menteur.

La charte de la Vanoise, maintenant offerte à la plus
large consultation, se tient bien. C’est un document
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signe que la confiance envers les parcs n'est pas
acquise. Ainsi, la mise en œuvre de cette « gouver-
nance locale » crée un rapport de force entre les élus
et les établissements des parcs. Issues d'une concerta-
tion avec les élus locaux, parfois enclins à faire
pencher les textes en leur faveur, les chartes sont
généralement l'objet d'un « chantage à la signature »,
même si la situation de chacun des parcs est particu-
lière. Malgré ce contexte difficile, les parcs doivent
être audacieux : leur tâche est de construire des
chartes exigeantes, à la hauteur d'un parc national.
Pourtant, les chartes, dont les orientations cadrent les
« engagements » des communes, restent plus ou
moins frileuses. La principale crainte de certaines
associations environnementalistes vient donc du fait
que les formulations ne sont pas toujours claires,
restent sans grande portée et laissent la place à
d'éventuels abus. On en vient à se demander
comment il se fait qu'un tel « droit de véto » s'ap-
plique et que les parcs, craignant un refus en bloc,
cèdent au chantage. La « honte » d'e taches blanches
dans l'aire d'adhésionune diminution des frontières
planerait-elle au-dessus de leur tête ? Il semble pour-
tant fort probable qu'aucune commune ne choisisse
de « quitter » un parc national.
Si la place des élus est acquise au sein des parcs, ce
n'est pas toujours le cas pour les associations de
protection de l'environnement. Il est évident que
formuler des orientations de protection dans la zone
d'adhésion constitue déjà une grande avancée, en
comparaison aux anciennes « zones périphériques ».
Mais il ne faut pas en rester là. Faire signer une charte
ne fait pas tout, l'important est le contenu. Vigilance
toujours... C'est le « devoir » de chaque association
de contribuer à l'élaboration de ces chartes et de
donner un avis sur son domaine de prédilection.
Mountain Wilderness s'y emploie dans une démarche
constructive.

La question centrale est donc bien là : quelles chartes
voulons-nous pour les parcs nationaux ? En 2011,
chacun d’entre nous, chaque citoyen, pourra s’expri-
mer dans toutes les enquêtes publiques. Pas besoin de
compétence particulière, ni de comprendre parfaite-
ment la situation actuelle fort complexe. Il suffit de
donner son avis et son ressenti, pour construire les
parcs de demain. Nous vous invitons à le faire.

L'élaboration des chartes, 
une partie de poker menteur ?

Dans le cœur du parc, la charte fixe les modalités
d'application de la réglementation du décret de créa-
tion, mais ne peut en aucun cas modifier la portée ou
le sens de celui-ci. Si la charte ne peut être en contra-
diction avec ce qui est écrit dans le décret, elle
précise toutefois les conditions et dispositions des
régimes dérogatoires et des autorisations. La charte
joue donc un rôle non négligeable dans la réglemen-
tation de la zone cœur. 
Pour avoir une vision claire et complète de la régle-
mentation qui sera mise en œuvre dans le cœur du
parc, il faut donc être tout autant attentif aux formula-
tions de la charte qu'à celles du décret. Et il faut
garder en tête que la faille se cache dans les détails.
Si la délimitation est stabilisée car fixée par le décret,
des réglementations susceptibles de concerner le
cœur pourront être édictées ultérieurement par le
directeur ou le conseil d'administration. Il est possi-
ble que celles-ci conduisent à des dispositions que
l'on peut estimer plus « laxistes » en fonction des
différents lobbies et pressions qui s'exercent. C'est
pourquoi il est primordial que les associations envi-
ronnementales restent « attentives » et fassent une
lecture comparative des deux documents.

Pour l'aire d'adhésion, l'enjeu est encore plus fort car
la charte est soumise à l'adhésion des communes.
C'est là que se concrétise le défi majeur de la
construction des chartes : établir un équilibre entre
développement et protection, c'est-à-dire concilier
des logiques contradictoires... Les orientations de
développement qui figurent dans cette partie de la
charte sont parfois ressenties par de nombreux élus
locaux comme des menaces sur leurs prérogatives,

CAMILLE LABIE

Chargée de mission 

Mountain Wilderness

D'après la nouvelle loi, la charte du parc national définit

un projet de territoire traduisant la solidarité écologique

entre le cœur du parc et ses espaces environnants. Les

chartes ont vocation à être l'expression d'une nouvelle

gouvernance locale. Mais qu'en sera-t-il vraiment ?
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Nul besoin ici de répondre au besoin des skieurs.
Nul besoin non plus d'équilibrer le domaine skiable
avec l'offre d'hébergement de Montgenèvre. 
Non, ici, c'est à une opération d'image que nous 
avons à faire, et à une course à l'équipement :
Montgenèvre veut jouer dans la cour des « grands »,
atteindre les chiffres magiques de 100 km de pistes
et de 3000 mètres d'altitude ! Cela dans le but de
concurrencer les voisins (Sestriere et Serre
Chevalier) ! Un positionnement digne de la course
à l'or blanc que l'on espérait terminée avec le
siècle dernier !

La commission des UTN du Comité de Massif des
Alpes a pourtant donné un avis favorable à ce
projet, en contradiction totale avec les orientations
stratégiques du schéma interrégional de Massif. 
L'objectif de ce schéma est d'assurer la qualité des
ressources naturelles et patrimoniales, tout en
visant à restructurer et diversifier l'offre touristique
du massif, en jouant sur la complémentarité des
sites et des activités et sur l'étalement à l'année de
la fréquentation. 

Tout le contraire de ce que veut Montgenèvre en
faisant son « Espace 3000 » !
Environnement, bâti, instabilité des sols, sécurisation
du domaine skiable, capacité de financement : le
projet ne tient la route sur aucun de ces volets ! 
C'est pourquoi un collectif d'associations, regrou-
pant des associations locales de protection de la
nature, le CAF, Mountain Wilderness, l'Amicale
des chasseurs et la Compagnie des Guides Oisans-
Écrins, s'est constitué pour contrer cette extension. 

Repoussant les arguments des associations, le
préfet de Massif a suivi l'avis de la commission
UTN et a autorisé le projet.  
Mountain Wilderness France vient donc de déférer
cet arrêté devant le tribunal administratif de
Marseille.

L'instruction prendra plusieurs années ; nul doute
que, in fine, l'arrêté sera annulé. La logique même
de cette fuite en altitude à la recherche de l'argu-
ment marketing des « 3000 m » et des « 100 km
de pistes », la contradiction flagrante de la poli-
tique d'aménagement menée par la commune de
Montgenèvre avec les prescriptions de la
Convention alpine ou du Schéma de massif des
Alpes, devraient amener le tribunal à juger l'erreur
manifeste d'appréciation.

Il faudra dans l'intervalle rester vigilant de manière
à ce que ces travaux ne se réalisent pas...

Les pylônes à l'assaut du Fort 
du Chaberton

Le Chaberton est un sommet à plus de 3000 mètres 

d'altitude, sur lequel trône un fort qui fut l'objet

d'âpres combats entre Français et Italiens en juin 1940.

Mais, 70 ans après, ce sont d'autres enjeux qui se jouent

sur ce sommet : la commune de Montgenèvre vise à 

étendre son domaine skiable en y menant une opération

d'aménagement au titre ronflant : l'Unité touristique

nouvelle « Espace 3000-Chaberton. » 

Le  préfet  a  autor isé  le  pro jet .  Mountain
Wi lderness  v ient  de  déférer  cet  ar rêté  devant

le  t r ibunal  administ rat i f  de  Marsei l le .
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C'est le député des Hautes-Alpes Joël Giraud, député-
maire de l'Argentière-la-Bessée, vice-président du
Conseil régional PACA en charge de la montagne, qui
succède à Michel Bouvard, député de la Savoie, à la
tête de la commission permanente.
Rozenn Hars, vice-présidente du conseil général de
Savoie a été élue vice-présidente de la commission
permanente. Claude Comet, conseillère régionale
Rhône-Alpes déléguée à la montagne et au tourisme,
a été élue pour représenter le Massif aux côtés de Joël
Giraud au Conseil national de la montagne.

Lors de la réunion du 20 septembre a été également
abordée la question de la protection du vallon du
Clou, en Savoie. Le sujet a été renvoyé devant la
commission permanente, qui auditionnera le maire
de la commune le 5 octobre prochain. Le classement
du vallon du Clou a déjà reçu un avis favorable lors
de l'enquête administrative qui s'est déroulée l'été
dernier, ainsi qu'un avis favorable de la Commission
des sites du département de la Savoie. Nous serons
particulièrement vigilants au respect des décisions
prises à l'occasion de la dernière opération UTN de
la station de Sainte-Foy-Tarentaise. Notons également
que la directive territoriale d'aménagement et de
développement durable des Alpes du Nord prévoit
explicitement la mise en place d'une protection forte
de ce grandiose paysage qui, citons l'arrêté UTN de
janvier 2005, « constitue un patrimoine naturel
remarquable et participe comme tel aux grands équili-
bres d'aménagement de la Haute-Tarentaise. »

Pour en savoir plus sur les actions de Mountain
Wilderness concernant les aménagement 
en montagne, rendez-vous sur 
www.mountainwilderness.fr 
rubrique Aménagement.

Le Comité de massif des Alpes renouvellé

  

Les comités de massifs ont été instaurés par la loi
Montagne de 1985. Sorte de « conseils économique
et social de la montagne », ces instances consultatives
regroupent les principaux acteurs de la montagne ; ils
définissent les orientations stratégiques de chacun des
massifs français, en particulier à travers la préparation
des schémas interrégionaux d'aménagement et de
développement des massifs. Ces propositions sont
assimilables à une feuille de route pour les régions et
l'État sur la politique spécifique à conduire en faveur
d'un développement durable du massif.

Le comité de massif est co-présidé par le préfet coor-
dinateur de massif (le préfet de Région Provence-
Alpes-Côte d'Azur pour ce qui est des Alpes) et un
élu, le président de la commission permanente
(commission dont le rôle est assimilable à celui du
Bureau d'une association). Chaque comité de massif
comporte également une commission spécialisée des
unités touristiques nouvelles (UTN).
Mountain Wilderness est membre de ce comité
depuis 2004, et, en plus de participer à la rédaction
du schéma de Massif, aux travaux de la commission
permanente et de celles des UTN, a été à l'origine de
positionnement du comité de Massif sur les loisirs
motorisés ou la protection du Mont-Blanc,   -
notamment(1).
Notre association s'est vu à nouveau confier la
charge de siéger à la fois au sein de la commission
permanente, où nous sommes rejoints par CIPRA
France, et de la commission des UTN, pour continuer
le travail effectué depuis 6 ans.

Fin 2004, les comités de massif des Alpes du Nord 

et des Alpes du Sud fusionnaient pour former le comité

de massif des Alpes. Après six ans de travaux, avec 

en particulier l'élaboration du schéma interrégional 

de Massif, cette instance a été renouvelée cet été.

Le 20 septembre 2010, la première réunion plénière du

nouveau comité de massif était l'occasion de procéder

aux élections des membres du comité permanent 

et de la commission spécialisée des UTN.

A C T I O N S

VINCENT NEIRINCK 

Chargée de mission à 

Mountain Wilderness

1. Retrouvez ces positions sur

notre site internet. 

Notre  associat ion  s 'est  vu  à  nouveau conf ier  la
charge  de  s iéger  au  se in  de  la  commiss ion
permanente  et  de  la  commiss ion des  UTN.
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re Guide Pratique d’Éducation à l’Environnement : 

entre humanisme et écologie

Ecriture coordonnée par Juliette Cheriki-Nort, Réseau École et Nature

Cet ouvrage offre un tour d’horizon très complet de l’ensemble des sujets
qui ont trait à l’éducation à l’environnement : contexte global, enjeux,
acteurs, cadre institutionnel, outils d’évaluation des projets, méthodes
pédagogiques, recherche de financement. Il n’oublie pas les mises en
garde pour anticiper les difficultés le plus fréquemment rencontrées, tout
en gardant un ton positif. 
Les auteurs ne se contentent pas de théoriser puisque chaque page
contient des témoignages ou des exemples de projets qui rendent ce livre
attrayant et vivant. 

Ce livre apparaît donc comme une référence pour les acteurs concernés
par l’éducation à l’environnement. Mais pas seulement, car l’éducation à
l’environnement nous concerne tous. Chacun de nous, membre d’une
association, lycéen, professeur, élu et surtout simple citoyen, a quelque
chose à découvrir en lisant ce livre de façon linéaire ou en parcourant les
pages selon les envies et les besoins. 

Si vous souhaitez devenir animateur environnement, vous trouverez les
formations existantes. Si vous êtes éducateur environnement, vous
connaîtrez les différents types d’outils que vous pouvez utiliser et les
questions à vous poser tout au long de votre projet. Et pour les autres,
vous sentirez peut-être naître une vocation en vous ou vous aurez l’envie
et les clés pour initier un nouveau projet dans votre commune. Ou encore
vous découvrirez une action menée par une structure à quelques pas de
chez vous, où vous pourrez envoyer vos enfants prochainement. 
Édition Yves Michel.

Adhérer
Adhésion simple : 40 €

Faibles ressources : 15 €

Soutien : 60 €

Don :                          €

Nom, prénom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Courriel :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tél. domicile :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tél. bureau :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mobile :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dons et adhésions donnent droit 
à une réduction d'impôt de 66 % 
du montant versé (dans la limite 
de 20 % de votre revenu imposable). 

Ces informations sont nécessaires à votre adhésion. 
Vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification à faire valoir auprès de Mountain Wilderness. 

Chèque à libeller à l’ordre de Mountain Wilderness.

mountain wilderness France
5 place Bir Hakeim - 38 000 Grenoble

04 76 01 89 08 
contact@mountainwilderness.fr

www.mountainwilderness.fr

Chaque adhésion légitime nos actions, 
donne plus de sérénité financière, 
et assure une plus grande capacité de travail. 

En adhérant à Mountain Wilderness, 
vous recevrez notre revue trimestrielle, 
les documents de sensibilisation, 
et vous pourrez vous impliquer 
dans le fonctionnement de l’association.
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re Himalaya vaudou, de Fred Bernard et Jean-Marc Rochette

Fred Bernard et Jean-Marc Rochette
En décembre 2011, une expédition comprenant Serge Sel d’Amargue, Jimmy et Gabriel
Granduc (sous les traits desquels on reconnaîtra sans peine Patrick Poivre d’Arvor, Steevy
Boulay et Nicolas Hulot) arpente l’Himalaya à la recherche du Père Noël. Ce dernier, d’origine
africaine, a commencé à utiliser le vaudou pour transformer les humains en animaux.
Sous son déguisement humoristique, cet album de bande dessinée pose une question
sérieuse : la sauvegarde de la diversité biologique est elle compatible avec l’existence de l’homme ?
112 p. - Editions Glénat, collection Drugstore – septembre 2009 – 19 €

Trois tasses de thé 

Greg Mortenson et David Olivier Relin 
Greg Mortenson, en 1993, échoue au K2, se perd du côté de Concordia et est ramené de
justesse par un porteur dans son village, du mauvais côté de la rivière Braldo (les expéditions
suivent l’autre rive). Là, il récupère doucement et, devant la misère des lieux, se dit qu’il
reviendra faire quelque chose pour ses sauveurs.
15 ans après, de très nombreuses écoles sont sorties de terre dans ces villages négligés du
Nord-Pakistan, puis d’Afghanistan. Comme toujours, monter ou fuir vers les sommets c’est
bien, mais redescendre vers les hommes, nos semblables, nos frères, c’est mieux. Le
bouquin, co-écrit par le journaliste RELIN, est très vivant et se lit comme un roman, même si
vous n’avez pas traîné vos guêtres dans ces contrées comme MW me l’a quelquefois permis.
Petit détail supplémentaire, outre d’être déjà vendu à 4 millions d’exemplaires dans le
monde, la lecture de ce récit est prescrite par le Pentagone à tout officier américain partant
pour l’étranger !
Collection Points (traduit de l’américain) - 8 €

Passages

Alain Doucé
Trois massifs pour dire la sensibilité du montagnard. 
Au fil des saisons, Alain Doucé exerce la profession d'accompagnateur en montagne et de
photographe. Les massifs de Belledonne, de Chartreuse et du Vercors sont pour lui
ressources et sources de vie. Il en superpose les plis, les creux, les arêtes, les pics, les
ombres et les lumières à leurs doubles intérieurs, intimes. Le physique, le géographique se
font poésie, philosophie. La roche, le vent, l'arbre, la sente deviennent humeur, impression,
pensée, vocable.
En près de 120 images et autant de légendes brèves comme des instantanés inspirés, Alain
Doucé interroge les paysages et le temps, fixe puis laisse fuir les espaces et les situations.
Parallèlement, en 24 textes d'une dizaine de lignes, il explore avec la même acuité et le même
sens du "mouvement contemplatif" le lexique du montagnard : Vertige, Aurore, Pluie,
Renoncer, Refuge, Autre Versant …
Rando Editions, octobre 2010.

Aller plus loin...
N’hésitez pas à nous demander et diffuser notre 
documentation. Nous vous l’enverrons gratuitement.

à retourner à

mountain wilderness France
5 place Bir Hakeim - 38 000 Grenoble

Chèque à libeller à l’ordre de Mountain Wilderness.

Publications  
“En finir avec les installations obsolètes..." 
Ed. MW France 84 p. / Gratuit (frais de port 3,5 €)

“Sauver la montagne", François Labande 
Ed. Olizane, 400 p. / 28 € port compris 

“Guide juridique : la circulation des engins motorisés 
dans les espaces naturels“  
Ed. MW France, Frapna, 41 p. / Gratuit (frais de port 2,5 €)

“Les zones de tranquillité dans les Alpes françaises" 
Ed. MW France / Gratuit (frais de port 2,5 €)

Boutique
Autocollant Mountain Wilderness
2 € l’un / 5 € les 5 - nb d'exemplaires :

Ecusson Mountain Wilderness 
5 € l’un / 10 € les 3 - nb d'exemplaires :

Drapeau Mountain Wilderness
10 € l’un / 20 € les 2 - nb d'exemplaires :

Documentation 
Plaquette de présentation (ci-contre) - nb d'ex. :    

Documents de sensibilisation 
Eau Vive - nb d'exemplaires :
Industrie du ski - nb d'exemplaires :
Installations Obsolètes - nb d'exemplaires :
Loisirs motorisés aériens - nb d'exemplaires :
Loisirs motorisés terrestres - nb d'exemplaires :
Mobilité Douce - nb d'exemplaires : 
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Merci à nos partenaires

2 6  e t  2 7  m a r s  

R e n c o n t r e s  E x p é s  2 0 1 1  :  Va r i a n t e s …
Pour leur 9e édition, Les Rencontres Expés se tournent vers 
les variantes… Variantes, ou encore alternatives, réfléchies et choisies
pour approcher, atteindre des sommets, et s’en éloigner…

Mélanger les pratiques, favoriser la mobilité douce
et la proximité, choisir des itinéraires différents, 
des stratégies ou des compagnons inattendus,
rencontrer les populations locales. 
Autant de variantes possibles qui ajoutent 
une valeur à l’objectif final de l'expédition… 

Les rencontres expés se dérouleront 

à la Grave (05) du 13 au 16 janvier 2011. 

Toutes les infos sur :

www.rencontres-expes.com

1 3  a u  1 6  j a n v i e r  

A s s e m b l é e  g é n é r a l e  d e  M o u n t a i n  W i l d e r n e s s  F r a n c e
Après les Pyrénées Orientales en 2009, le Diois en 2010, 
Mountain Wilderness rejoint le massif des Vosges pour son assemblée générale.

Celle-ci aura lieu les 26 et 27 mars 2011 au centre de Landersen (www.landersen.com) à Sondernach (68).
Le centre, situé à 841 m d'altitude, au pied du Petit Ballon, sur le versant Alsacien du massif des Vosges, 
en plein cœur du PNR des Ballons des Vosges vous donnera l'occasion de découvrir la Wilderness vosgienne.
L'accès en mobilité douce : la gare SNCF de Metzeral (68) vous déposera à quelques encablures du centre 
qui nous accueillera pour ce week-end. Arrivée possible dès le 25 mars en fin d'après-midi.
Infos pratiques et programme sur notre site internet.

© G. Schmitt
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